
PROTOCOLE DE FONCTIONNEMENT  DE LA BASE NAUTIQUE DE CARBONNE 

Préambule : activités usuelles  uniquement individuelle
 
 Mercredis 14h à 17h Activité encadré enfants et ados voile  (réservée aux inscrits)
 Samedi   14h à 18h Voile activité encadrée adulte   (inscription obligatoire)
 Samedi   16h à 18h30   Voile activité hors cours   (inscription obligatoire)
 Samedi   15h à 17h Aviron activité encadrée adulte   (inscription obligatoire)
 Dimanche  14h à 18h  Activité individuelle voile    (inscription obligatoire)

1/ PRATIQUANTS : inscription obligatoire sur le site du club (nautisme-carbonne.com) afin de limiter le nombre de 
pratiquants à 9 personnes. Fermeture de la barrière d’accès quand tous les pratiquants  inscrits sont sur le site, le respect 
des horaires est essentiel. Cahier de présence tenu à jour.

2/AVANT LA VENUE : prise de la température corporelle chez soi, se munir d’un masque, être en tenue pour la pratique.

3/ ACTIVITÉ À TERRE ET PRÉPARATION DU MATÉRIEL : se laver les mains à l’arrivée, à la sortie des toilettes, port du 
masque à terre, distanciation sociale de 1m50 minimum
• Vestiaires : arrivée de préférence en tenue, ou se changer en extérieur, les vestiaires restent fermés (sauf en cas de 
chavirage et sous conditions sanitaires strictes)
• Les voiles sont sous les bâches de protection, les bateaux sont sur remorque de mise à l’eau manipulable individuelle-
ment. Les bateaux utilisés sont uniquement des dériveurs solitaire avec une personne à bord
• Optimists : les bateaux sont stationnés au mouillage, les voiles gréées entreposées à plat dans le bâtiment. Les enfants 
gardent le même gilet de sauvetage d’une semaine sur l’autre et le ramènent chez eux. Un enfant par bateau évidemment 
pour ce support aussi.
• Accès dans le bâtiment : Seul le moniteur ou le responsable de la base (dont le nom est affiché sur la porte du club) 
pourra muni de gants pénétrer dans les locaux.

4/ SUR L’EAU
La distanciation sociale est naturellement appliquée: les bateaux sont toujours au minimum à plusieurs mètres les uns des 
autres.

5/ PRATIQUE DE L’AVIRON
La pratique de l’aviron se fera exclusivement sur des supports individuels comme préconisé par la FFA.

6/ HORAIRES D’OUVERTURE :
le mercredi: école de voile réservée exclusivement aux adhérents voile inscrits et ayant indiqués qu’ils participaient à la 
séance du jour
les horaires du weekend
Voile cours du samedi: les personnes désirant pratiquer l’activité encadrée devront s’inscrire au préalable et  arriver sur 
site entre 14h et 14h15, fin de la pratique entre 17h et 17h45
Voile pratique libre individuelle le samedi entre 16h et 18h30 et le dimanche entre 14h et 18h00, inscription obligatoire et 
respect des horaires de début d’activité.
Aviron: le samedi, les gens désirant pratiquer l’activité devront s’inscrire au préalable et  arriver sur site entre 15h et 
15h15 avec fin d’activité à 17h

Je soussigné...................................................................................................................................................................reconnais avoir pris connaissance du protocole ci dessus 
et je m’engage à en respecter les règles
 
fait à.................................................................  le..................................................    Signature :

CLUB NAUTIQUE
DE CARBONNE


